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COMPETITIONS FEDERALES 2016 
Coupe de France Nature Papier 
Le PICA se classe 8ème. Nous sommes donc maintenus 
dans cette catégorie pour l’année prochaine. 
Nous nous classons 16ème à la Coupe de France IP. Une 
fois de plus la porte de la Coupe se ferme juste devant 
nous, puisque seuls les 15 premiers sont maintenus! 

CONCOURS REGIONAUX 
Ce sont près de 120 photos qui ont représenté le club. Ce n’est pas le fruit du hasard :  
le vivier de photos faisant suite au Challenge PICA et aux soirées choix d’auteur nous a  
permis d’être en force! Et les résultats sont à la hauteur surtout en papier 
• Meilleur club, 9 auteurs dans les 40 premiers,  10 photos parmi les 20 meilleures en NB 
• 2ème club,  meilleur auteur,  meilleure photo, en  couleur papier 
• 4 ème place, 3ème meilleure note, 4ème meilleure auteur. 
Bon nombre de nos photos vont ainsi accéder au Concours Nationaux 2 jugés à l’occasion du 
congrès de la FPF le 5 mai prochain.  

SOIREE DEBAT 
Rien au programme pour le moment : il nous 
reste un peu de temps pour trouver un invité. 
Toute suggestion sera la bienvenue. 

COUPE DE FRANCE PAPIER COULEUR 
Jugement public à ISSY LES MOULINEAUX 
le 2 AVRIL 2016 
Les possibilités de parking semblent limitées. 
Essayons de prévoir un covoiturage pour ceux qui  
souhaitent y assister. 

SOIREE CHOIX D’AUTEUR SPECIAL  
SERIES 
Un sursis : elle aura lieu le 29 mai 2016 
Vous avez plus de temps pour être prêts et présenter 
des séries de 6 à 10 photos, tant en papiers qu’en 
Image Projetée. 

COULEURS DU JARDIN 
Les espaces verts de la ville organi-
sent une fête  autour des fleurs du  
jardin les 4 et 5 juin prochain et nous 
sollicitent pour une exposition photo.  
Préparez vos fichiers ! 
Il devrait y avoir aussi un concours 
photo ouvert à tous. 



PRENONS LA ROUTE! 
Je vous rappelle que nous avons 
lancé ce projet dans le but de faire 
une exposition où chacun présente-
ra SA série d’auteur sur ce thème. 
Pour le moment, pas de date d’expo 
ni de lieu pressentis. 
Mais il faut commencer à en parler. 
La soirée libre Du 29 avril sera l’oc-
casion de voir où nous en sommes. 
Préparez vos fichiers, impressions, 
même si ce ne sont que des 
ébauches. On pourra discuter de 
vos idées respectives 

A VOIR 

CADRES NIELSEN  
En plus de commandes indivi-
duelles, le PICA achete 20 
cadres 50x70cm. La tendance 
est aux grands formats dans 
les expositions! 

ACHATS 
Picsou ne me démentira pas : il faut dépenser un peu 
de l’argent dont nous disposons.  

 
CARTONS CONTRE-
COLLES  
Nous allons reconstituer 
le stock PICA qui a bien 
diminué avec la prépara-
tion des compétitions. 

ACHAT D’OCCASION :  
TRAVEL PACK BOWENS. 
C’est une batterie permettant  
d’utiliser notre kit de flashes  
transportable à l’extérieur. 

A LA MEP 


